
Dépendance et Maintien à Domicile 

Théâtre et débat 

 

 

Dans le cadre de leur politique en faveur des personnes âgées dépendantes, AG2R LA 

MONDIALE et le Conseil départemental du Haut-Rhin organisent une manifestation 

gratuite sur le thème de la Dépendance et du Maintien à Domicile le :  

 

Mardi 26 mars 2019 de 13 h 30 à 18 h 

Espace Rive Droite - 1 rue de l’Huilerie - 68230 TURCKHEIM 

 

L’après-midi se déroulera comme suit : 

13 h 30 : accueil du public 

13 h 45 : ouverture de la manifestation et discours des officiels 

14 h15 à 15 h 45 : « Les pieds dans l’tapis » par la troupe TENFOR 

Après une chute, Jules se remet doucement. Il vit seul. Son amie Marie, passe 

prendre de ses nouvelles. Elle s’inquiète un peu, il ne sort plus, veut rester chez 

lui et conserver son autonomie. Il se passerait bien de la « femme de ménage » 

que sa fille lui impose et ne supporte pas les conseils quelque peu insistants de 

Marie. Il n’a pas conscience des adaptations nécessaires pour son maintien à 

domicile. 

15 h 45 à 17 h 00 : débat animé par le Dr Jean-Marc MICHEL, médecin gériatre 

responsable du Pôle de Gérontologie Clinique du Centre Pour Personnes Agées des 

Hôpitaux Civils de Colmar  

Avec les interventions suivantes : 

 Le service des Prestations d’Aides Sociales et le Service Solidarité Sénior du 
Conseil départemental du Haut-Rhin pour la présentation des aides 
existantes,  

 La plateforme de répit RIVAGE pour les questions relatives à 
l’accompagnement et au répit des aidants, 

 Le docteur Michel FREUND du centre de prévention Bien Vieillir Alsace 
d’AGIRC ARRCO pour les actions de prévention et les bilans de santé psycho-
médicosocial, 

 AG2R Mondiale pour les aides proposées par les caisses de retraite 

complémentaire. 
 

17 h 00 à 17 h 30 : stands des acteurs du domicile du territoire et possibilité de 

prendre rendez-vous pour un bilan de santé psycho-médicosocial auprès du Dr 

Michel FREUND, 

17 h 30 à 18 h 00 : verre de l’amitié et clôture. 



Des professionnels de l’accueil de jour de l’APAMAD de COLMAR et de la plateforme 

de répit RIVAGE veilleront sur votre proche ne pouvant rester seul au domicile. Cet 

accueil gratuit est organisé sur site. Ces places étant limitées, une inscription est 

demandée avant le mercredi 20 mars au numéro de téléphone ci-dessous. 

Pour plus de renseignements : 

MAIA Région Colmarienne - Tél. 03 89 30 66 00 -maiacolmar@haut-rhin.fr 

 

mailto:maia3ps@haut-rhin.fr

